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Track an Field 3 [TAF 3]

CSI – Championnats suisses interclubs
Ce document explique la gestion des concours CSI.

Outil ‘Gestion compétitions’ de Swiss Athletics (Alabus)
L’annonce des compétitions se fait avec l’outil ‘Gestion compétitions’ sur le site web de SwA.
Cet outil permet l’annonce des concours CSI selon règlement CSI 2020.
Il s’agit des compétitions de championnats (LNA, LNB, LNC, Ligue de promotion, Ligue de promotion B, Ligue juniors)
et des essais (Masters, U18-U16 individuel, U18-U16 concours multiple, U14-U12 individuel, U14-U12 concours par
équipe).

Il faut choisir le type de compétition CSI et de choisir une ou plusieurs catégories CSI. Ensuite il faut remplir les
formulaires ‘En général’ , ‘Inscriptions’, ‘Droit d’accès’. SwA autorisera la compétition.
L’inscription des clubs et l’annonce des équipes se fait par l’outil ‘Inscription en ligne’ sur le site web SwA. Les
procédures sont décrites dans le document https://www.swiss-athletics.ch/wp-content/uploads/Kurzanleitung_SVMTool_F-1.pdf (Outil d’inscription web CSI et relais). Il faut avoir un compte club ou CoA pour annoncer la composition
de l’équipe. L’organisateur peut contrôler les clubs inscrits dans l’outil ‘Gestion compétition’.
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Concours CSI
Import dans TAF 3 (Alabus  TAF)
L’import de toute compétition annoncée et autorisée se fait par le biais du menu Import/Export – Swiss-Athletics.

Compétitions de championnats (LNA, LNB, etc.)
La configuration de la compétition et l’import des athlètes, des relais et des équipes se fait lors de l’import. Cependant
il faut bien contrôler que toutes les données et paramètres soient corrects:
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Concours CSI
Concours de campionnats (LNA, LNB, LNC, LPA, LPB, LJ)
La configuration de la compétition et l’import des athlètes, des relais et des équipes se fait lors de l’import. Cependant
il faut bien contrôler que toutes les données et paramètres soient corrects:
Configuration compétition (Menu Compétition)
Catégories

Toutes les catégories annoncées doivent y figurer, sinon il faut les ajouter manuellement.
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Concours CSI
Evènements

Toutes les disciplines pour chacune des catégories doivent y figurer (y compris les relais !). Colonne ‘Part de’ = NLA
(ou LNB, LNC, etc.). On peut adapter les paramètres pour chaque évènement :
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Concours CSI
Evènements équipe

Pour chaque catégorie il doit y avoir un évènement équipe avec le code approprié (p. ex. NLA).

Le barème des points doit correspondre à ‘Cupwertung’.
Les champs ‘Athlètes classés’, ‘Départs par athlète’, ‘Relais classés’,’ Athlètes max. ’ doivent correspondre aux
valeurs données dans le règlement.
Les évènements attribués doivent correspondre au règlement (le relais doit aussi y figurer).
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Concours CSI
Inscriptions (Menu Préparation)
Athlètes

Tous les athlètes doivent y figurer. Pour chacun(e) des athlètes il faut que les disciplines choisies soient indiquées.
N.B. S’il faut ajouter manuellement une discipline à un athlète d’une autre catégorie (U20, U18, etc.) il faut mettre le
champ type sur ‘sCt’ = sans catégorie au lieu de ‘Nrm’ = Normal
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Concours CSI
Relais

Les relais annoncés doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = relais 1, 2 = relais 2). Attention cela peut faire
Club 1 1, Club 1 2, Club 2 1, Club 2 2 si un club a 2 équipes et 4 relais.
Pour chacun des relais il faut que le bon type de relais soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘4 membres’
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Concours CSI
Equipes

Les équipes annoncées doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = équipe 1, 2 = équipe 2).
Pour chacune des équipes il faut que le bon type d’évènement équipe soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit
vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘.. membres’.
L’équipe LNA aura 20 – 36 membres !

Attention : le/les relais sont aussi un membre de l’équipe !
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Concours CSI
Concours d’essai – Individuel
La configuration de la compétition et l’import des athlètes, des relais et des équipes se fait lors de l’import. Cependant
il faut bien contrôler que toutes les données et paramètres soient corrects:
Configuration compétition (Menu Compétition)
Catégories

Toutes les catégories annoncées doivent y figurer, sinon il faut les ajouter manuellement.
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Concours CSI
Evènements

Toutes les disciplines pour chacune des catégories doivent y figurer (y compris les relais !). Colonne ‘Part de’ = SVM.
On peut adapter les paramètres pour chaque évènement :
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Concours CSI
Evènements équipe

Pour chaque catégorie il doit y avoir un évènement équipe avec le code SVM.

Le barème des points doit correpsondre à ‘Swiss-Athletics Wertungstabelle 2010’.
Les champs ‘Athlètes classés’, ‘Départs par athlète’, ‘Relais classés’,’ Athlètes max. ’ doivent correspondre aux
valeurs données dans le règlement.
Les évènements attribués doivent correspondre au règlement (le relais doit aussi y figurer).
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Concours CSI
Inscriptions (Menu Préparation)
Athlètes

Tous les athlètes doivent y figurer. Pour chacun(e) des athlètes il faut que les disciplines choisies soient indiquées.
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Concours CSI
Relais

Les relais annoncés doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = relais 1, 2 = relais 2). Attention cela peut faire
Club 1 1, Club 1 2, Club 2 1, Club 2 2 si un club a 2 équipes et 4 relais.
Pour chacun des relais il faut que le bon type de relais soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘5 membres’
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Concours CSI
Equipes

Les équipes annoncées doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = équipe 1, 2 = équipe 2).
Pour chacune des équipes il faut que le bon type d’évènement équipe soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit
vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘.. membres’

Attention : le/les relais sont aussi un membre de l’équipe !
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Concours CSI
Concours d’essai – Concours multiple U18 et U16
Attention ! Actuellement (20.5.2021) l’import des données à partir de la base de données SwA est erroné. Par
conséquent la configuration de la compétition dans TAF est fausse et doit être manuellement corrigé.
La configuration de la compétition et l’import des athlètes, des relais et des équipes se fait lors de l’import. Cependant
il faut bien contrôler que toutes les données et paramètres soient corrects:
Configuration compétition (Menu Compétition)
Catégories

Toutes les catégories annoncées doivent y figurer, sinon il faut les ajouter manuellement.
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Concours CSI
Evènements

Toutes les disciplines pour chacune des catégories doivent y figurer (y compris les relais !). Colonne ‘Part de’ = 5-K.
On peut adapter les paramètres pour chaque évènement :

TAF 3

Concours CSI
Concours multiple

Pour chaque catégorie le concours multiple adéquat doit y figurer.

Barème = Swiss Athletics Wertungstabelle 2010
Les disciplines attribuées doivent correspondre au règlement
Equipes concours multiples
Vide !
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Concours CSI
Evènements équipe

Pour chaque catégorie il doit y avoir un évènement équipe avec le code SVMMK.

Le barème des points doit correspondre à ‘Leistungsaddition’ (on additionne les totaux des concours multiples).
Les champs ‘Athlètes classés’, ‘Départs par athlète’, ‘Relais classés’,’ Athlètes max. ’ doivent correspondre aux
valeurs données dans le règlement.
Les évènements attribués doivent correspondre au règlement (un concours multiple).
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Concours CSI
Inscriptions (Menu Préparation)
Athlètes

Tous les athlètes doivent y figurer. Pour chacun(e) des athlètes il faut que le concours multiple soit indiqué. Les
disciplines individuelles ne doivent pas y figurer.
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Concours CSI
Equipes

Les équipes annoncées doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = équipe 1, 2 = équipe 2).
Pour chacune des équipes il faut que le bon évènement équipe soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘.. membres’
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Concours CSI
Concours d’essai – Concours par équipe (U14 et U12)
La configuration de la compétition et l’import des athlètes, des relais et des équipes se fait lors de l’import. Cependant
il faut bien contrôler que toutes les données et paramètres soient corrects:
Configuration compétition (Menu Compétition)
Catégories

Toutes les catégories annoncées doivent y figurer, sinon il faut les ajouter manuellement.
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Concours CSI
Evènements

Toutes les disciplines pour chacune des catégories doivent y figurer (y compris les relais !). Colonne ‘Part de’ =
SVMM. On peut adapter les paramètres pour chaque évènement :
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Concours CSI
Evènements équipe

Pour chaque catégorie il doit y avoir un évènement équipe avec le code SVMM.

Le barème des points doit correpsondre à ‘Swiss-Athletics Wertungstabelle 2010’.
Les champs ‘Athlètes classés’, ‘Départs par athlète’, ‘Relais classés’,’ Athlètes max. ’ doivent correspondre aux
valeurs données dans le règlement.
Les évènements attribués doivent correspondre au règlement (le relais doit aussi y figurer).
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Concours CSI
Inscriptions (Menu Préparation)
Athlètes

Tous les athlètes doivent y figurer. Pour chacun(e) des athlètes il faut que les disciplines choisies soient indiquées.
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Concours CSI
Relais

Les relais annoncés doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = relais 1, 2 = relais 2). Attention cela peut faire
Club 1 1, Club 1 2, Club 2 1, Club 2 2 si un club a 2 équipes et 4 relais.
Pour chacun des relais il faut que le bon type de relais soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘5 membres’
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Concours CSI
Equipes

Les équipes annoncées doivent y figurer. Il faut indiquer un numéro (1 = équipe 1, 2 = équipe 2).
Pour chacune des équipes il faut que le bon type d’évènement équipe soit associé et que le bouton ‘Membres’ soit
vert.
Si nécessaire on peut gérer l’équipe avec le bouton ‘.. membres’

Attention : le/les relais sont aussi un membre de l’équipe !
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Concours CSI
Gestion de la compétition
La gestion de la compétition est identique à un meeting ou un championnats (Liste de départ, Saisie des résultats).
Sortie des résultats individuels :

Sortie des résultats d’équipe

